
1 Ouvrez le couvercle rond sur le trottoir
 *Pour piscine creusée seulement*;

2 Desserrez la vis papillon sous la lumière (NE PAS L’ENLEVER);

3 Tenez la lumière et la tourner d’un quart de tour 
 pour la décrocher de l’anneau;

4 Enlevez l’ampoule et l’entreposer dans un endroit sec
 et chauffé si possible;

5 Pour éviter la formation de vert de gris et de rouille, appliquez
 de la gelée de pétrole (vaseline ou graisse blanche) dans la douille;

6 Mettez la lampe (coquille) dans un sac en plastique, l’ouverture vers  
 le bas dans le fond du caisson ou au sol pour la piscine hors terre
 si le fil est assez long. Sinon, vous devez la raccrocher à l’anneau.

HIVERNATION DES LUMIÈRES

Pour piscine creusée seulement
Pour qu’il n’y ait aucune accumulation d’eau dans les puits de lumière,
assurez-vous de nettoyer le fond du caisson, où des trous permettent
à l’eau de s’égoutter. Si ceux-ci sont bouchés par des résidus de sable,
de terre ou de roches, l’eau pourrait atteindre la lumière
et l’endommager.

ENTRETIEN DU CAISSON
(PUITS D’ACCÈS À LA LUMIÈRE)

QUOI FAIRE AVEC LA LUMIÈRE DE VOTRE PISCINE
LORS DE LA FERMETURE POUR L’HIVER ?

Afin de maintenir en bon état les lumières de votre piscine, nous vous suggérons de suivre les procédures
suivantes lors de la fermeture de votre piscine avant l’arrivée de l’hiver.

Ne s’applique que pour la lumière conventionnelle.

MATÉRIEL
RECOMMANDÉ :

Nous suggérons d’utiliser un aspirateur d’atelier
sec et humide (tel que Shop-Vac, force 4 ou 6 HP).sec et humide (tel que Shop-Vac, force 4 ou 6 HP).



Pour piscine creusée seulement
Pour qu’il n’y ait aucune accumulation d’eau dans les puits de lumière,
assurez-vous de nettoyer le fond du caisson, où des trous permettent
à l’eau de s’égoutter. Si ceux-ci sont bouchés par des résidus de sable,
de terre ou de roches, l’eau pourrait atteindre la lumière
et l’endommager.

Aucune lumière ne fonctionne :
 a) Essayez un appareil électrique dans la prise électrique
  pour vous assurer qu’elle fonctionne ;

 b) Si vous avez un disjoncteur, appuyez sur le bouton
  « reset » (sous le couvercle à ressort)
  et essayez un appareil électrique ;

 c) Vérifiez les ampoules.

Une seule ne fonctionne pas :
 a) Essayez l’ampoule dans une lampe domestique ;

 b) Si vous avez un disjoncteur, débranchez-le.
  Dévissez l’ampoule et à l’aide d’un tournevis,
  soulevez la languette de métal au fond de la douille
  afin que le contact se produise ;

 c) Vérifiez le voltage dans chaque douille car il est
  peut-être trop bas (le fil dans le sol est
  peut-être endommagé).

 d) Si de la rouille ou du calcaire s’est formé dans
  la douille, nettoyez avec une laine d’acier
  de style « bulldog ».

Télécommande :
 a) Si vous avez une télécommande, elle est peut-être
  défectueuse. Débranchez-la et essayez d’allumer
  la lumière directement.

QUESTIONS FRÉQUENTES

GARANTIE

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel
1-800-363-2396 / centredappel@lumi-o.com  

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel
1-800-363-2396 / centredappel@lumi-o.com  

PISCINE CREUSÉE
• Lumière : 3 ans

• Disjoncteur et installation : 1 an

PISCINE HORS TERRE
• Lumière : 2 ans

• Disjoncteur et installation : 1 an


